
> VISITE DÉCOUVERTE 7-14 ans  
Les enfants découvrent avec nos guides, la Cité de la Voile et 
l’univers des grands navigateurs. Ils poursuivent par les manipu-
lations ludiques : voiliers radiocommandés, cinéma dynamique 
4D, course virtuelle…  7,80 € TTC/enfant - Durée  1h30-2h 

 

> DEVIENS UN PARFAIT MOUSSAILLON !  3-6 ans 

Les enfants testent leur pied marin de manière ludique. Ils par-
tent à la découverte de cette drôle de machine qu’est le voilier. 
Comment le faire avancer ? Comment doit-on s’équiper pour 
aller en mer ? Autant de défis à relever pour remporter la mé-
daille d’or du moussaillon !  
9,20 € TTC/enfant/visite + animation - Durée 1h30  (10 enfants max) 
 

JOURNÉE LORIENT LA BASE 
Matin : 1 visite au choix (listée sur ce document) 
Midi : possibilité de pique-niquer 
Après-midi : 1 visite en autonomie de la Cité de la Voile 
(livret jeux/parcours fourni) 
Tarif journée : visite animée TTC/enfant (à consulter ci-
dessus) + 3,60 € TTC/enfant pour la visite en autonomie 

> JEU DE RÔLE « LES ÉQUIPIERS » 7-14 ans  
Avant de partir à la découverte de la Cité de la Voile, les en-
fants constituent un équipage coaché par l’animateur : un 
barreur, un responsable de la sécurité, de l’avitaillement et de 
la navigation… Pour finir, ils jouent dans  la cour des grands 
skippers : cap sur le cinéma  dynamique 4D, régate avec les 
maquettes de bateaux…  
9,20 € TTC/enfant /visite + animation - Durée 2h 

> Ateliers expo (de 3 à 6 ans)  
petit archéo "Fouille, farfouille" 
 

Dormir, se laver, manger, jouer, apprendre… À la Préhistoire, 
c’était comment ? Équipés comme des archéologues, les en-
fants mettent au jour des vestiges (poteries, outils…). Avec ces 
objets, ils traversent la porte du temps pour comprendre com-
ment vivaient leurs ancêtres il y a des milliers d’années.  
Sur réservation. Atelier avec médiateur  45 min + atelier peinture rupestre 
45 min  en autonomie. 6€ TTC/enfant  - Durée  1h30 

> « Préhistoire(s) l’enquête » à partir de 7ans  
 

Les enfants remontent le temps ! Une véritable sépulture,       
découverte en 1928 sur l’île de Téviec, au large de Quiberon est 
au cœur d’une passionnante  enquête... 
Livret d’enquête en main, les enfants mènent une investigation 
scientifique sauront-ils résoudre l’énigme ? Suspens garanti !  
Sur réservation. Visite en autonomie (45 min)+ animation bac de fouille (45 
min avec un médiateur) . 6€ TTC/enfant  - Durée  1h30 
Sur réservation. Atelier avec médiateur  45 min + atelier peinture rupestre 
45 min  en autonomie. 6€ TTC/enfant  - Durée  1h30 

 
> CONTACTS 
Service commercial    
T . 02 97 65 45 77  
groupes@sellor.com 
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